
 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA  EM/RC64/1-Rev.1 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 27 août 2017 
Soixante-quatrième session  
Islamabad (Pakistan), 9-12 octobre 2017 
 

Ordre du jour provisoire 
 

1. Ouverture de la session  
    

a)  Élection du Bureau 
 

 
 

b)  Adoption de l’ordre du jour EM/RC64/1-Rev.1    
   
2.  a) Rapport annuel du Directeur régional 2016  

 
EM/RC64/2 

 
Rapports de situation sur les domaines suivants :  

 

 b) Éradication de la poliomyélite  EM/RC64/INF.DOC.1 
   
 c) Stratégie régionale pour la santé et l’environnement 2014-2019 EM/RC64/INF.DOC.2 
   
 d) Plan d’action régional pour la mise en œuvre du projet de  

feuille de route pour une action mondiale renforcée face aux 
effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé  

EM/RC64/INF.DOC.3 

   
 e) Mise en œuvre du plan d’action de la Méditerranée orientale sur 

les vaccins (2016-2020) 
EM/RC64/INF.DOC.4 

   
 f) Stratégie régionale pour l’amélioration des systèmes 

d’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil  
2014-2019 

EM/RC64/INF.DOC.5 

   
 g) Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles EM/RC64/INF.DOC.6 
   
 h) Intensifier les soins de santé mentale  EM/RC64/INF.DOC.7 
   
 i) Application du Règlement sanitaire international (2005) EM/RC64/INF.DOC.8 
   
 j) Rapport de la Commission d’évaluation régionale sur l’état 

d’application du Règlement sanitaire international (2005)  
EM/RC64/INF.DOC.9 

   
 k) Mise en œuvre du plan d’action régional sur le paludisme 2016-

2020  
EM/RC64/INF.DOC.10 

   
3. Documents techniques  

   
 a) Cadre d’action régional sur la prévention et la lutte 

anticancéreuses 
EM/RC64/3 

   

 

 
 

 
 



 b) Changement climatique et santé : cadre d’action EM/RC64/4 
   
 c) Mise en œuvre du volet santé de l’adolescent de la Stratégie 

mondiale des Nations Unies pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent, 2016-2030 

EM/RC64/5 

   
 d) La résistance aux antimicrobiens dans la Région de la 

Méditerranée orientale 
EM/RC64/6 

   
4.  Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif   
   
 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la  

Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif à ses cent quarantième et cent quarante et 
unième sessions    

EM/RC64/7 

   
 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent quarante-

deuxième session du Conseil exécutif de l’OMS  
EM/RC64/7-Annexe 1 

   
 c) Document en vue du treizième programme général de  

travail 2019‐2023  
« Préserver la sécurité mondiale, améliorer la santé, servir  
les populations vulnérables »  
 

Projet de note de 
synthèse 

5.  Désignations   
   
 a) Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité 

Politiques et Coordination du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine 

EM/RC64/8 

   
6. Rapport de la première réunion du Sous-comité du Programme du 

Comité régional   
EM/RC64/9 

   
7. Distinctions   
   
 a) Attribution du Prix et de la bourse d’études de la Fondation 

Dr A.T. Shousha  
 

EM/RC64/INF.DOC.11 

 b) Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la lutte contre le 
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la 
Région de la Méditerranée orientale 
 

EM/RC64/INF.DOC.12 

 c) Attribution du Prix pour la Recherche sur le syndrome de Down  EM/RC64/INF.DOC.13 
   
8. Lieu et date des sessions futures du Comité régional  EM/RC64/INF.DOC.14 
   
9. Autres affaires  
   
10. Séance de clôture    
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